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Six mois ont passé depuis le dernier éditorial rédigé par notre équipe, et il est l’heure pour nous de faire un bilan des activités de l’ADEC-NS.   

Six personnalités nous ont fait l’honneur de rédiger un éditorial : Jean Mottes, Président de la Chambre régionale des comptes, Florent 

Galko, coordonnateur de l’ intelligence économique pour la Région Occitanie, David Martinon Ambassadeur pour le numérique, 

S.E.M. l’Ambassadeur du Vietnam NGUYEN Thiep, Patrick Jacq, Président honoraire du corps des membres des tribunaux administratifs et 

des cours administratives d’appel, ainsi que Ahmed El Wakil, Président de l’ASCAME (Barcelone).

Même si la coutume veut que l’on garde le meilleur pour la fin, nous avons envie d’évoquer en premier lieu nos réussites qui ont marqué 

ces derniers mois au sein de l’association. Nous avons organisé deux dîners-débats qui ont connu un grand succès.Au mois de mars, nous 

avons eu l’honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Slim Khalbous, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 

en Tunisie, qui a pu présenter aux entreprises et universités toulousaines les opportunités de coopération avec son pays.

Deux mois après, nous avons reçu S.E.M. l’Ambassadeur de la République socialiste du Vietnam en France Nguyen Thiep, pour une soirée 

sous le signe de la convivialité et du professionnalisme. Son Excellence ainsi que ses conseillers diplomatiques ont invité les entrepreneurs 

de la région à s’ installer au Vietnam, pays en constante évolution. Suite à cette soirée, nous recevrons très prochainement les attachés 

militaires de l’Ambassade du Vietnam à Paris, qui viendront à la rencontrerdes entreprises du domaine de la défense à Toulouse. Ces deux 

évènements furent de réelles réussites et notre équipe vous remercie d’être toujours plus nombreux à assister à ces manifestations, pour 

lesquelles nous fournissons beaucoup d’efforts et de travail.

Ce semestre nous a également offert la chance de faire des rencontres très enrichissantes : au mois de février, l’ADEC-NS a été invitée à 

Paris à la rencontre de femmes iraniennes cheffes d’entreprises, symboles des évolutions que connait actuellement l’Iran. Ces rencontres 

ont vu naitre certaines approches qui se concrétiseront rapidement. A plusieurs reprises, nous avons pu échanger avec les spécialistes du 

domaine de la cybersécurité, un thème central de nos jours et en perpétuelle évolution. Au mois d’avril, nous avons eu l’honneur de recevoir 

le Haut-patronage du Parlement Européen pour notre participation au 11ème Rallye Citoyen sur le site de Francazal. Diverses missions 

ponctuelles et prises de contacts ont été effectuées, en Andorre, à Paris, et récemment à Montpellier. 

Mais ces six derniers mois ont aussi permis à l’ADEC-NS de voir naitre de nouveaux projets et défis à relever pour les mois à venir. En effet, 

nous prévoyons d’organiser une mission multisectorielle à Tunis (initialement prévue en juin et reportée après la prochaine rentrée 

universitaire) ainsi qu’une mission en direction du Vietnam pour la fin de l’année 2018. 

Nous prévoyons également la venue de l’Ambassadeur d’Azerbaïdjan en France pour un dîner-débat à la rentrée prochaine. 

Afin de revenir au meilleur de notre forme à la rentrée qui s’annonce chargée, nous serons en congés jusqu’au 20 août 2018, c’est pourquoi 

vous ne recevrez pas de Newsletter le mois prochain. 

Toute l’équipe de notre agence  vous remercie chaleureusement de continuer à faire vivre l’ADEC-NS, 

et vous souhaite de  bonnes  vacances d’été !  

Edito par ...  L’
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Petit clin d’oeil sur nos sociétés à l’ international qui doivent faire face à 
de multiples risques en matière de sûreté. En effet, attaques terroristes, 
enlèvement, cybersécurité, mais encore pillage de données, contrefaçon 
ou corruption sont de sérieux problèmes pour les sociétés qui ont un 
développement international. A cela, selon la CNUCED (Conférence  des 
Nations Unies sur le Commerce et le Développement), sur 1520 milliards 
de dollars d’ investissement direct étranger en 2017, 653 milliards 
concernaient des zones sensibles. Les grands groupes ont recours  au 
CDSE (Club des Directeurs de sureté des entreprises dont la préoccupation 
majeure est la protection des salariés, expatriés et personnel local, la 
protection des sites et des données. Suite au séminaire annuel qui s’est 
tenu dernièrement, pour gérer au mieux ses risques, certains grands 
groupes ont mis en place des directions sûreté qu’ ils confient à des 
professionnels du secteur, anciens hautes fonctionnaires du ministère 
de l’Intérieur et de la Défense. Comme à l’exemple de Total qui a recruté 
comme directeur sureté le général Denis Favier, ancien patron de 
la gendarmerie nationale et qui a aussi commandé le GIGN. Il y aussi 
Véolia qui a fait appel à Jean-Louis Fiamenghi pour sa direction sûreté 
qui est ex-flic dans l’antigang, les forces d’ intervention à l’étranger et 
qui a été le commandant de l’unité d’élite du Raid. L’entreprise Risk&Co 
spécialisée sur l’ intelligence économique et la sécurité à l’ international, 
dont la présidente est Nathalie Félines, est prestataire de plusieurs 
grands groupes. Elle est présente notamment au Nigéria (filiale de 25 
personnes) pour le terrorisme, la criminalité (agressions sur personnes), 
la corruption, le blanchiment et la  contrefaçon. Cette société offre 
une grande palette et travaille essentiellement avec des entreprises 
françaises….
        Source : Le Figaro 

L’agence spatiale britannique a annoncé, le dimanche 15 juillet,  avoir retenu la région de Sutherland, dans le nord de 
l’Ecosse, pour accueillir le premier port spatial du Royaume-Uni. Celle-ci étant le meilleur endroit au Royaume-Uni, pour 
atteindre des orbites de satellites, par le biais d’un lancement vertical.
 Le Royaume Uni  est   un pays très intéressé au développement de son industrie spatiale ainsi qu’à son rôle dans les 
projets spatiaux européens, mais qui est remis en question par le Brexit.  Le choix de Sutherland confirme les ambitions 
de l’Ecosse dans le secteur spatial, selon le patron de l’agence spatiale britannique, Mr Graham Turnock, de plus ce projet 
permettra de donner le coup d’envoi d’une nouvelle ère passionnante pour l’ industrie spatiale britannique. En sachant que 
Glasgow est la ville, hors Etats Unis, qui produit plus de satellites, spécialisés dans les appareils utilisés pour les prévisions 
météorologiques, comme les GPS.
            Source : Ouest  France

Royaume-Uni

Sûreté des entreprises  à l’ international 
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Coopération France-Vietnam 

Photo 1 : M. Lozano (Président de Tesalys) avec M. Mergner, Directeur de la division Sterishred, avec les dirigeants du distributeur Vietnamien devant le 

bâtiment Tesalys. Photo 2 : La société Tesalys est présente dans 90 pays et reçoit régulièrement dans son « showroom » de St. Jean (31) des distributeurs et 

des clients pour des formations commerciales et techniques .

Fin Mai, l’ADEC-NS organisait un dîner débat en présence de SE l’Ambassadeur du Vietnam en France M.NGYEN Thiep  pour expliquer les 
opportunités de développement pour les entreprises françaises dans ce pays. Parmi les participants au dîner, la société Tesalys, basée 
à St. Jean (31), qui a pu échanger avec SE l’Ambassadeur et les représentants en charge du développement économique. Tesalys est une 
entreprise dynamique qui a mis au point un système innovant pour le traitement des déchets hospitaliers à risque infectieux sur le site 
de production. Les systèmes Tesalys permettent de répondre à une problématique de santé publique : dans les pays du Sud-Est asiatique 
la maîtrise du risque infectieux est un sujet d’actualité pour prévenir les épidémies. Tesalys est présent via un réseau de distributeurs 
dans les pays de l’ASEAN et en particulier au Vietnam. Début Juillet, M. Lozano, Président de Tesalys recevait la visite de ses distributeurs 
Vietnamiens dans le cadre de la réception en usine avant la première livraison d’une importante commande de 13 unités de traitement des 
déchets infectieux du modèle « Sterishred ». L’ installation des équipements est prévue dans le deuxième semestre 2018 par les équipes 
techniques mixtes franco-vietnamiennes. Convaincu de l’ importante de ce marché, Tesalys envisage d’ implanter une antenne technique 
à Hanoi afin de pouvoir donner du support à l’ensemble des clients Vietnamiens, voir de la zone ASEAN.

Réception à l’Ambassade d’Egypte
Le lundi 23 juillet, l’ADEC-NS eu l’honneur d’être invitée à la réception de la Fête Nationale de la République Arabe, à Paris, avec SEM. 
L’Ambassadeur, Monsieur  Ehab BADAWY.
La rencontre et l’entretien avec SEM. L’Ambassadeur de la République Arabe d’Egypte, M. Ehab Badawy, fut agréable et professionnelle, car à 
l’ issue de cette rencontre, SEM. L’Ambassadeura évoquésa possible venue  à Toulouse, courant  octobre 2018, pour une visite d’entreprises 
et un dîner débat pour présenter les opportunités de son pays. Proposition et date à confirmer très prochainement….
Lors de cette réception, Mr Salinas à pu également rencontrer SEM l’ambassadeur de Hongrie, M. Georges Kàrolyi, en vue de poursuivre une 
coopération entamée avec son pays, un dîner débat et une mission déjà effectués, nous a tranmis des documents pour une coopération 
sur  le thème de « l’eau », et pourra prochainement nous contacter… Puis, les « retrouvailles » avec SEM. L’Ambassadeur du Vietnam, M. 
Nguyen Thiep, que nous avions invité pour un dîner débat, le 22 mai dernier, avec qui nous avons  de bonnes relations et qui pourrait 
évoluer vers  l’organisation d’une mission multisectorielle, vers la fin de l’année. Enfin, nous avons rencontré avec M. Eric Lavertu, Directeur 
adjoint du centre de crise et de soutien au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, qui  nous fera le plaisir de rédiger un éditorial  
prochainement……..

INFOS ADHERENTS - AMBASSADE DE HONGRIE A PARIS :  L’Ambassade de Hongrie à Paris nous a transmis l’ invitation 
pour un Colloque sur le thème de l’eau, qui se tiendra  à Budapest le 11 et 12 septembre 2018. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez y participer.

« 7th ASEM SUSTAINABLE DEVELOPMENT DIALOGUE ON SUSTAINABLE AND INTEGRATED WATER MANEGEMENT IN 
THE 21ST CENTURY : ADDRESSING IMMINENT CHALLENGES »

Cluster Hongrois de l’Eau : http://vizipariklaszter.hu/
Site Web ASEM : http://www.asemwaterbudapest2018.hu/ 4
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ADEC-NS  BP 24219 – 31 432 Toulouse – CEDEX 4 
Tél :+33 (0)5 67 16 15 16 – mail : communication@adecns.fr

Télécopie :(0)5 61 39 89 34 – site : www.adecns.fr
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